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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 la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. 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; demande dès lors à l'Union 
européenne de renforcer son engagement en faveur de l'élimination de la pauvreté et de 
l'exclusion sociale, notamment de la pauvreté des enfants, la misère et l'exclusion sociale 
constituant une violation des droits de l'homme;

2. souligne que les dotations du Fonds social européen devraient être considérablement 
accrues pour permettre le financement adéquat des mesures et activités relevant de la 
stratégie européenne en faveur de l'inclusion sociale et de l'initiative phare de la stratégie 
"Europe 2020" relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale;

3. 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 insiste dès lors sur la 
nécessité d'intégrer les droits des enfants 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;

4. prend acte de la décision du Conseil du 17 juin 2010 de laisser aux États membres le soin 
de fixer leurs objectifs nationaux concernant la réduction du nombre de personnes 
menacées de pauvreté et d'exclusion sociale sur la base d'un ou 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 enfants et l'exclusion sociale;

5. fait observer que la protection et la politique sociales 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.


