COMMISSION DROITS HUMAINS
Groupe de travail transversal: Pauvreté - inégalités et jouissance des droits
Thématiques abordées :
À l'ère du populisme croissant et de la polarisation des sociétés, nous devons faire face aux inégalités
socio-économiques, à la fois en tant que source et en tant que produit du populisme. La pauvreté est l'un
des problèmes extrêmement complexe de notre époque, car il ne s'agit pas seulement du manque
d'argent, il entraîne aussi plusieurs autres conséquences qui dépassent la sphère économique. Les
personnes qui vivent dans la pauvreté ont tendance à souffrir d'autres problèmes, comme les problèmes
de santé, sont souvent exclues de jouir pleinement de leurs droits et ont tendance à ne pas se sentir
vraiment partie de leur société. En plus de cela, la pauvreté tend à se perpétuer en passant de génération
en génération, créant alors un cycle de pauvreté.
De nombreux documents politiques ont abordé le thème de la pauvreté (la déclaration commune des
quatre piliers «Agir ensemble pour éradiquer l'extrême pauvreté en Europe» et les objectifs de
développement durable n'en sont que quelques-uns), mais il reste encore beaucoup à faire. Spécialement,
en cette période de changements sociétaux et d'inégalités croissantes. En outre, même si nous ne sommes
pas dans une extrême pauvreté, nous devons également garder à l'esprit le nombre croissant de personnes
qui vivent encore dans la pauvreté, parfois en raison du manque de travail et de salaire décents. Nous ne
devons laisser personne derrière.
Objectifs:
En raison de cette complexité, la commission des droits humains propose d'aborder le thème général de la
pauvreté dans un groupe de travail transversal, avec la contribution active des autres commissions
thématiques et de ses propres groupes de travail actuels, tout en gardant à l'esprit les trois axes de la
Conférence des OING : égalité entre les hommes et les femmes, jeunesse et migration, particulièrement
pertinents sur ce sujet. Nous souhaitons également que ce groupe de travail oeuvre sur le continuum de
suivi et d'action, afin que nous puissions comprendre et partager au niveau européen ce qui se passe au
niveau local, tout en étant capable d'agir et de stimuler l'action dans ce domaine. Nous proposons au
groupe de travail d'adopter une approche holistique pour:
-

Augmenter la jouissance des droits sociaux en Europe: L'un des traités les plus importants sur la
pauvreté est la Charte sociale, car la véritable jouissance des droits sociaux protégerait les personnes
et leur permettrait de surmonter la pauvreté dans de nombreux cas. En tant que tel, il est important
de sensibiliser sur les opportunités politiques qui y sont associées, tout en les utilisant de manière
stratégique. Par exemple, en travaillant selon les cycles du Comité européen des droits sociaux.

-

Plaider en faveur de l'accès à une éducation adéquate en tant qu'outil pour briser la pauvreté
systémique: il est bien établi que l'éducation est l'un des moyens de sortir de la pauvreté. En tant que
tel, il est de la plus haute importance d'assurer une éducation adéquate à tous, aux différentes étapes
de la vie, si nécessaire. De plus, une plus grande attention devrait être accordée à la sensibilisation aux
droits, à la participation civique, à la connaissance financière et à la pensée critique.

-

Contribuer à vaincre l'exclusion sociale et culturelle: Même s'il est important d'agir pour les
personnes en situation de pauvreté, il est également important d'agir avec elles, en les
responsabilisant, reconnaissant ainsi la dignité de chaque être humain acteur dans la société. Ce n'est
qu'ainsi que nous serons en mesure de contribuer à un meilleur processus d'inclusion, afin que les
personnes puissent s'exprimer avec dignité, transmettre leurs connaissances pratiques et se sentir
membres de la société, où qu'elles se trouvent.
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Résultats attendus / Produit attendu:
Document soumis au Comité européen des droits sociaux avec des informations locales pertinentes
chaque fois que cela pourra être pertinent: En utilisant les évaluations du Comité européen des droits
sociaux, une consultation de toutes les OING devra être organisée pour atteindre le niveau local, en
sensibilisation à ce processus. Cette consulation permettra de fournir les faits et meilleures pratiques au
groupe de travail dans le but d’être utilisés pour pousser à l'action au niveau européen.
Un centre en ligne pour le travail réalisé sur le thème de la pauvreté, d'ici janvier 2020: en raison de la
complexité du sujet, du volume de travail déjà produit par la Conférence des OING et d'autres institutions,
il y a un besoin de simplification et de nouvelles personnes sur le terrain pour être en mesure de
comprendre facilement ce qui est plus pertinent. En particulier, une boîte à outils de bonnes pratiques
serait idéale. Ce pôle permettrait également une meilleure communication et collaboration entre les ONG
actives sur le terrain, à tous les niveaux (local, national et européen).
Célébration du 17 Octobre chaque année jusqu'en 2020: Ayant à l'esprit la poursuite du travail effectué
par de nombreuses OING en ce jour, nous proposons de garder la tradition. Cependant, il devrait y avoir un
effort pour essayer de nouvelles approches à la célébration ainsi que pour la lier à la publication des
produits du groupe de travail.
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