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SUGGESTIONS

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

A. considérant que la pauvreté des parents conduit souvent à la pauvreté des enfants et a de 
graves incidences sur l'avenir de ces derniers,

B. considérant que les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes au sein de 
l'Union européenne sont en moyenne de 18 % et que le principe d'égalité de rémunération 
entre les hommes et les femmes constitue l'un des principes fondamentaux des traités 
européens,

C. considérant que l'extrême pauvreté, la traite des êtres humains, l'incitation à la 
prostitution et l'exploitation sous toutes ses formes sont étroitement liées,

1. se félicite de la "Stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015" 
présentée par la Commission;

2. invite la Commission et le Conseil, lorsqu'ils définissent des politiques et des mesures 
dans le cadre de la prochaine étape de la méthode ouverte de coordination (MOC) en 
matière d'intégration et de protection sociales, de la stratégie en faveur de l'intégration 
sociale et de l'initiative phare de la stratégie Europe 2020 sur la lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale, à tenir dûment compte des demandes exprimées par le Parlement dans 
ses résolutions du 15 novembre 2007 sur le bilan de la réalité sociale1, du 9 octobre 2008 
sur la promotion de l'intégration sociale et la lutte contre la pauvreté, y compris celle des 
enfants, au sein de l'Union européenne2, du 6 mai 2009 sur l'inclusion active des 
personnes exclues du marché du travail3, et du 19 octobre 2010 sur le rôle du salaire 
minimum dans la lutte contre la pauvreté et la promotion d'une société inclusive en 
Europe;

3. demande aux États membres d'intégrer le concept d'égalité hommes-femmes de manière 
transversale dans toutes les politiques de l'emploi et les mesures spécifiques visant à 
améliorer l'accès à l'emploi, à éviter une surreprésentation des femmes dans les emplois 
précaires, à accroître la participation durable et à promouvoir la progression des femmes 
dans l'emploi, ainsi qu'à réduire la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail 
en luttant contre les causes directes et indirectes du phénomène;

4. rappelle les grandes différences qui existent entre les personnes qui vivent dans le milieu 
rural et celles qui vivent dans un environnement urbain en termes d'accès à la formation, 
d'emploi et de qualité du travail; attache une grande importance au droit de toutes ces 
personnes, notamment les jeunes et celles qui appartiennent aux catégories plus 
vulnérables, de recevoir une bonne éducation, une formation professionnelle et 
universitaire; demande dès lors aux États membres et à la Commission de soutenir ces 
groupes par le biais d'un système efficace de politiques actives et de mesures de 
formation adéquates, pour leur permettre de s'adapter rapidement aux besoins du marché 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0541.
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0467.
3 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0371.



PE448.823v02-00 4/9 AD\838377FR.doc

FR

du travail;
5. demande instamment aux États membres d'appliquer des politiques permettant à tous, y 

compris les catégories les plus faibles et les plus défavorisées, d'accéder au monde du 
travail et de mieux concilier la vie professionnelle avec la vie privée et familiale, de 
manière à garantir un soutien élargi à l'égalité des chances et tous les services nécessaires 
à cette fin, par exemple en soutenant des mesures telles que des horaires de travail 
flexibles et des structures de garde d'enfants abordables et accessibles;

6. observe que, du fait de la crise économique, le chômage et les difficultés sociales ne 
cessent de s'accroître dans un certain nombre d'États membres et affectent différemment 
les jeunes et les personnes âgées, les femmes, les hommes et leur famille, et demande dès 
lors à l'Union européenne et aux États membres de renforcer leur engagement et de 
prendre des mesures spécifiques en faveur de l'élimination de la pauvreté et de la lutte 
contre l'exclusion sociale, étant donné que la misère et l'exclusion sociale constituent une 
violation des droits de l'homme et qu'au moins un Européen sur six est touché par ces 
fléaux; demande à la Commission et aux États membres de mettre l'accent sur les groupes 
les plus vulnérables (familles monoparentales, familles de trois enfants ou plus, personnes 
handicapées, minorités ethniques, notamment les Roms, personnes vivant dans les 
microrégions les plus désavantagées, personnes aux capacités de travail réduites et jeunes 
sans expérience professionnelle); est d'avis que l'accès à la formation et au marché du 
travail, ainsi que la participation à la vie en société, sont indispensables à une vie décente; 
demande à l'Union européenne et aux États membres de veiller à ce que des mesures 
soient prises pour éradiquer la pauvreté et que les enfants reçoivent tous les mêmes 
chances dans la vie;

7. demande le maintien et la création d'emplois par des moyens ciblés (par exemple, 
fourniture d'emplois à temps partiel ou à horaires flexibles aux femmes qui élèvent des 
enfants), le chômage étant la cause principale de la pauvreté, de l'inégalité et de 
l'exclusion sociale; recommande également que, outre des mesures liées à l'emploi, des 
politiques ciblées soient mises en œuvre pour renforcer le système de protection sociale 
(par exemple, création de structures d'accueil pour les enfants pour permettre aux femmes 
de revenir sur le marché du travail);

8. relève qu'un tiers des familles monoparentales en Europe vivent dans des conditions de 
pauvreté;

9. indique que la pauvreté féminine résulte non seulement de la crise économique récente, 
mais aussi de divers facteurs – stéréotypes, écarts de rémunération existants entre 
hommes et femmes, absence de conciliation de la vie de famille avec la vie 
professionnelle, espérance de vie plus longue des femmes, et, en général, divers types de 
discrimination fondée sur le sexe – qui affectent principalement les femmes;

10. souligne que, lorsqu'il y a perte d'emploi, le risque de ne pas être réengagé est plus élevé 
pour les femmes, et qu'en cas d'engagement, il est plus probable qu'elles soient 
désavantagées dès lors que, chez elles, le pourcentage de contrats précaires ou à temps 
partiel non volontaire est plus important et que persistent encore des disparités salariales à 
leur détriment;

11. souligne que l'impossibilité d'accéder aux services d'aide aux personnes dépendantes sur 
la base de régimes accordant suffisamment de temps libre et de formules de travail
flexibles pour les deux parents empêche souvent les femmes de participer au marché du 
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travail ou de travailler à temps plein;
12. souligne que les dotations du Fonds social européen ne devraient pas être accrues;

13. demande à la Commission, conformément à l'initiative "Plateforme européenne contre la 
pauvreté", de renforcer la stratégie européenne d'inclusion et de protection sociales et de 
s'employer à faciliter tout particulièrement la situation des parents isolés et à leur 
permettre de vivre dans la dignité;

14. souligne la nécessité de réduire les écarts de rémunération hommes/femmes qui 
provoquent, à compétences égales et à emploi égal, des retards de revenus et un taux 
élevé de femmes pauvres quand elles sont à la retraite ou veuves;

15. estime que les femmes âgées peuvent être victimes de discriminations directes ou 
indirectes sur le marché du travail, et même de discriminations multiples, et qu'il convient 
de s'attaquer à ce problème; souligne que l'emploi doit être vu comme le meilleur moyen 
de lutter contre la pauvreté des femmes; appelle à faciliter la participation des femmes de 
tous les âges aux programmes de formation tout au long de la vie; rappelle que concilier 
la vie familiale, la vie professionnelle et la formation continue exige une attention et un 
soutien spécifiques;

16. demande à la Commission et au Conseil de mettre en œuvre de toute urgence une 
stratégie en vue de réduire de moitié la pauvreté des enfants d'ici à 2012 et, généralement, 
d'enrayer le développement de la spirale de la pauvreté, étant donné que la pauvreté 
persistante se transmet des parents aux enfants, ce qui pourrait placer ces derniers dans 
une position considérablement désavantageuse au regard de leurs possibilités de vivre 
mieux; souligne dès lors la nécessité d'intégrer les droits de chaque enfant dans 
l'ensemble des politiques et des mesures de l'Union européenne, de suivre et d'évaluer les 
mesures adoptées pour éliminer la pauvreté des enfants, d'identifier et d'élaborer des 
actions prioritaires, d'améliorer la collecte d'informations et de développer des indicateurs 
communs au niveau de l'Union européenne; estime à cet égard qu'il est essentiel de 
faciliter l'entrée ou le retour des parents isolés sur le marché du travail, d'accorder une 
protection sociale aux familles monoparentales, compte tenu des difficultés spécifiques 
auxquelles celles-ci sont confrontées, et de prévoir une aide spécifique concrète en faveur 
des familles nombreuses; est d'avis que les enfants issus de foyers dans lesquels personne 
ne travaille et où règne la pauvreté doivent faire l'objet d'une attention et d'un intérêt 
particuliers afin de prévenir la pauvreté à l'avenir;

17. fait observer que des études internationales montrent que, sur la base des inégalités 
hommes-femmes (ségrégation en matière d'emploi, discrimination salariale, etc.), les 
femmes sont surreprésentées dans la catégorie des travailleurs pauvres, que cet écart de 
rémunération est encore aggravé par les responsabilités familiales traditionnelles des 
femmes, et que ces deux facteurs créent également un préjudice financier majeur pour les 
femmes âgées (différence en matière de pensions et d'économies);

18. invite les États membres à entreprendre des évaluations des incidences de la récession 
économique et à examiner la nature changeante des conditions d'emploi et leur effet sur 
les groupes vulnérables, la pauvreté et l'exclusion sociale;

19. demande à la Commission et aux États membres d'identifier et d'adopter des indicateurs 
sexospécifiques, et d'en assurer le suivi, dans le domaine de l'éradication de la pauvreté et 
de la promotion de l'intégration sociale;
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20. demande aux autorités nationales compétentes de revoir leurs politiques d'immigration 
pour supprimer les obstacles structurels à la participation pleine et entière des immigrants 
au marché du travail; les invite à compiler des données sur les progrès réalisés en matière 
de discrimination à l'encontre des groupes vulnérables et à évaluer l'impact des réductions 
des dépenses liées à l'accès à la santé, à l'éducation et à la protection sociale;

21. prend acte de la décision du Conseil du 17 juin 2010 de laisser aux États membres le soin 
de fixer leurs objectifs nationaux en coopération avec les régions concernant la réduction 
du nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale sur la base d'un ou 
de plusieurs des trois indicateurs retenus par le Conseil; estime qu'en n'utilisant que 
l'indicateur des personnes vivant dans des ménages sans emploi, les États membres sont 
susceptibles de négliger systématiquement des problèmes tels que la pauvreté au travail, 
la pauvreté énergétique, la pauvreté des parents isolés, la pauvreté des enfants et 
l'exclusion sociale; invite instamment les États membres à ne pas utiliser abusivement la 
liberté dont ils jouissent pour choisir l'indicateur qui leur permettra d'atteindre des 
objectifs moins ambitieux dans le domaine de la lutte contre la pauvreté; attire l'attention 
sur les difficultés auxquelles sont confrontés des millions de retraités européens, qui ne 
bénéficient pas de retraites décentes, pour subvenir à leurs besoins quotidiens et couvrir 
les besoins spécifiques liés à l'âge, en particulier les coûts élevés des médicaments et des 
traitements médicaux; insiste sur le fait que l'éducation scolaire et universitaire des 
groupes les plus vulnérables doit être un objectif prioritaire sur lequel chaque État 
membre doit fixer des objectifs;

22. rappelle que la Commission a désigné 2010 comme "Année européenne de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale" dans le but déclaré de réaffirmer et de renforcer 
l'engagement politique initial pris par l'Union afin de donner un élan décisif à 
l'élimination de la pauvreté et de reconnaître le droit des personnes en situation de 
pauvreté et d'exclusion sociale à vivre dans la dignité et à prendre une part active à la 
société;

23. rappelle que 2010, "Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale", 
n'était pas censée se réduire à une campagne médiatique, mais devait également être une 
initiative visant à stimuler la mise en place de politiques multidimensionnelles de lutte 
contre la pauvreté et d'indicateurs de la pauvreté plus élaborés; demande dès lors à la 
Commission de fournir une vue d'ensemble critique des nouvelles mesures mises en 
œuvre par les États membres en vue de vaincre la pauvreté et l'exclusion sociale dans ce 
contexte;

24. fait observer que, selon l'indicateur du risque de pauvreté d'Eurostat, près de 85 millions 
de personnes étaient menacées de pauvreté dans l'Union européenne en 2008, et que, 
selon l'indicateur "privation matérielle", on estime que le chiffre correspondant atteindrait 
120 millions de personnes; considère que la décision du Conseil sur les indicateurs de la 
pauvreté peut donner lieu à des ambiguïtés concernant l'objectif global de réduction, qui 
consiste à sortir 20 millions de personnes de la pauvreté et de l'exclusion d'ici à 2020 
(réduction de 23,5 % selon l'indicateur du risque de pauvreté d'Eurostat, mais seulement 
16,7 % selon l'indicateur "privation matérielle");

25. réitère la demande adressée à la Commission et aux États membres pour qu'ils renforcent 
les instruments et améliorent le cadre législatif nécessaires afin de remédier à l'écart de 
rémunération entre les hommes et les femmes;
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26. fait observer que la protection et la politique sociales, ainsi que la politique de l'emploi, 
contribuent considérablement à réduire l'ampleur et la durée de la récession en stabilisant 
les marchés du travail et la consommation, et que le régime de protection sociale est un 
facteur qui permet de stabiliser les revenus et les dépenses;

27. estime qu'une politique de l'emploi active (par exemple, formation sur le lieu de travail, 
éducation et formation professionnelles) est très importante pour prévenir la pauvreté et 
que les partenaires sociaux y jouent un rôle essentiel; estime également qu'une politique 
de l'emploi proactive (par exemple, expérience professionnelle pour les jeunes, ateliers et 
lieux de travail protégés) est indispensable pour garantir l'équilibre du marché du travail 
et en accroître l'accessibilité, et pour maintenir l'emploi des groupes défavorisés;

28. suggère qu'il y a lieu de maintenir, au niveau européen comme au niveau national, un 
engagement fort en faveur de la progression vers l'égalité des sexes, au moyen d'une 
stratégie destinée à faire suite à la feuille de route de la Commission pour l'égalité entre 
les femmes et les hommes, au pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes adopté par le Conseil de l'Europe et au cadre d'action sur l'égalité hommes-
femmes arrêté par les partenaires sociaux européens; 

29. souligne, compte tenu du fait que l'obtention d'un emploi constitue la force motrice de la 
lutte contre la pauvreté, la nécessité d'instaurer un cadre réglementaire transparent pour 
les formes d'emplois atypiques, et ce en vue de garantir des conditions de travail 
appropriées et des rémunérations décentes;

30. demande aux États membres, là où c'est nécessaire, de réexaminer les systèmes de 
sécurité sociale pour éviter les différences considérables entre les niveaux de retraite des 
femmes et des hommes, et de réfléchir à la mise en place d'éléments correcteurs qui 
tiennent compte de la discontinuité des cotisations due à la précarité professionnelle et 
aux exigences de la maternité;

31. souligne l'importance d'une sécurité sociale et de droits à pension basés sur l'individu 
pour garantir l'indépendance économique des femmes et des hommes;

32. fait observer que, puisqu'il conviendrait de parvenir à une participation égale et entière à 
la vie économique, politique et sociale, qui représente un droit de l'individu, des 
politiques actives d'intégration sociale devraient suivre une approche globale en vue 
d'éradiquer la pauvreté et l'exclusion sociale, notamment en garantissant le plein accès de 
tous à des services sociaux et à des services d'intérêt (économique) général de qualité;

33. relève que l'égalité entre les hommes et les femmes constitue une des conditions sine qua 
non de la croissance durable, de l'emploi, de la compétitivité et de la cohésion sociale;

34. souligne que, selon le rapport Eurobaromètre spécial sur l'égalité entre les hommes et les 
femmes dans l'Union européenne en 2009, la nécessité de réduire l'écart de rémunération 
entre eux est largement reconnue en Europe;

35. souligne qu'il est nécessaire de prendre des initiatives, à l'échelon européen et national, 
pour concilier la vie familiale et la vie professionnelle dans le cadre des efforts déployés 
pour lutter contre la pauvreté et faciliter l'accès à des emplois décents; invite dès lors les 
États membres à renforcer les structures publiques d'accueil des enfants et à octroyer des 
incitations aux entreprises pour qu'elles créent les structures correspondantes dans leurs 
locaux;
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36. invite les États membres à améliorer la conciliation de la vie professionnelle avec la vie 
familiale au moyen de mesures concrètes, par exemple en augmentant la transparence des 
salaires, des procédures de recrutement et des charges sociales, en garantissant des 
horaires de travail flexibles et en équilibrant les coûts de la parentalité;

37. souligne, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, la pauvreté infantile et l'exclusion 
sociale, qu'il est nécessaire de mettre en place, au niveau national, des politiques en 
faveur de l'intégration dans l'emploi et de la formation, mais aussi des réglementations 
fiscales spécifiques aux familles monoparentales;

38. souligne qu'il est nécessaire de prendre des initiatives, à l'échelon national et européen, en 
vue de lutter contre les discriminations concernant les possibilités d'accès au marché du 
travail et les politiques salariales;

39. demande à la Commission d'examiner de près les obstacles à la participation sociale, tels 
que la pauvreté énergétique, l'exclusion financière et les obstacles à l'accès aux 
technologies de l'information et de la communication (TIC);

40. souligne, dans le cadre d'une lutte efficace contre la pauvreté, la nécessité de coordonner 
les politiques visant à combattre le chômage et l'exclusion sociale à chaque niveau de 
gouvernance;

41. rappelle que la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale doit avoir lieu à l'intérieur et 
à l'extérieur de l'Union européenne pour respecter l'engagement de l'Union et des États 
membres d'atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement d'ici à 2015;

42. rappelle aux États membres que des services adéquats de garde d'enfants sont essentiels 
pour assurer l'égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail; rappelle à 
cet égard aux États membres l'importance de la réalisation des objectifs de Barcelone 
relatifs à des structures adéquates pour l'accueil des enfants, de façon à encourager la 
participation des femmes au marché du travail et à favoriser l'équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée;

43. invite les États membres à faciliter l'accès à l'éducation et aux programmes de formation 
pour les immigrants et les minorités ethniques, afin de faciliter leur participation au 
marché du travail.
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