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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,

– vu les conclusions du Conseil sur le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes pour la période 2011-20202,

– vu sa résolution du 6 mai 2009 sur l'inclusion active des personnes exclues du marché du 
travail3

– vu la stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes pour la période 2010-20154,

– vu sa résolution du 17 juin 2010 sur les aspects relatifs à l'égalité entre les femmes et les 
hommes dans le contexte de la récession économique et de la crise financière5,

– vu sa résolution du 5 juillet 2011 sur l'avenir des services sociaux d'intérêt général6,

– vu sa résolution du 19 octobre 2010 sur les salariées en situation de travail précaire7,

– vu sa résolution du 8 mars 2011 sur le visage de la pauvreté féminine dans l'Union 
européenne8,

– vu la publication Eurostat 2010 "Combattre la pauvreté et l'exclusion sociale – Un 
portrait statistique de l'Union européenne 2010",

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

                                               
1 JO C 233 E du 28.9.2006, p. 130.
2 Conclusions du Conseil du 7 mars 2011, Bruxelles.
3 P6_TA(2009)0371
4 COM(2010)0491 final
5 P7_TA(2010)0231
6 P7_TA(2010)0319
7 P7_TA(2010)0365
8 P7_TA(2010)0086
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B. considérant que la réduction de la pauvreté dans des sociétés situées dans des régions 
pauvres à tout à gagner de la participation active des femmes et des filles pauvres au 
processus de développement;

C. considérant que les femmes handicapées se trouvent piégées dans des situations 
socialement vulnérables et exposées à des risques graves de discrimination, de pauvreté et 
d'exclusion sociale;

D. considérant que la pauvreté touche différemment les femmes et les hommes, les garçons 
et les filles, étant donné que les femmes et les filles pauvres éprouvent souvent davantage 
de difficultés à avoir accès à des services sociaux et des revenus convenables;

E. considérant qu'il est essentiel, pour assurer un développement durable à long terme et 
lutter contre la pauvreté, d'autonomiser les femmes en améliorant leurs conditions de vie 
et en leur permettant de participer activement à la vie sociale et économique du pays;

F. considérant que la plateforme ne prend pas en considération les facteurs sexo-spécifiques 
qui touchent les femmes et les hommes, et qu'elle n'accorde pas suffisamment d'attention 
à la féminisation de la pauvreté;

G. considérant que la pauvreté et l’exclusion sociale sont des violations de la dignité 
humaine et des droits humains fondamentaux et que l’objectif central des systèmes d’aide 
au revenu doit être de sortir les personnes de la pauvreté et de leur permettre de vivre 
dans la dignité, ce qui est particulièrement important pour les femmes, qui sont davantage 
touchées par des situations de pauvreté;

H. considérant que les pays en développement présentant moins d'inégalités entre les sexes 
ont souvent des taux de pauvreté moins élevés;

I. considérant que l'effet de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes sur les 
revenus acquis tout au long de la vie indique que les femmes auront des pensions 
inférieures et qu'elles sont donc plus touchées que les hommes par la pauvreté persistante 
et extrême: 22 % des femmes âgées de 65 ans et plus sont exposées au risque de pauvreté, 
contre 16 % des hommes;

J. considérant qu'au cours de la dernière décennie, le nombre de femmes en situation de 
pauvreté a augmenté de façon disproportionnée par rapport au nombre d'hommes;

1. demande que la Commission/Eurostat 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 et par âge, afin de mettre en lumière le problème de la 
pauvreté chez les femmes âgées; espère que l'Institut pour l'égalité entre les hommes et 
les femmes contribuera, dès qu'il sera pleinement opérationnel, à résoudre le problème du 
manque de données systématiques et comparatives ventilées par sexe;

2. invite la Commission et les États membres à prendre des mesures pour prévenir la 
féminisation de la pauvreté en promouvant l'emploi et l'esprit d'entreprise des femmes, en 
luttant contre les écarts de rémunération et en facilitant la conciliation des obligations 
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professionnelles et familiales par le développement des structures d'accueil des enfants et 
des services de prise en charge des personnes dépendantes, le congé parental à parts 
égales et la promotion de modalités de travail souples;

3. insiste sur le fait que les politiques sociales identifiées dans la plateforme devraient aller 
de pair avec des politiques de lutte contre les discriminations, étant donné que, pour de 
nombreuses personnes, les racines de la pauvreté se trouvent souvent dans une limitation 
des possibilités;

4. critique vivement le fait que l'aspect de la pauvreté et de l'exclusion sociale lié au sexe 
soit complètement ignoré par la plateforme européenne de la Commission contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale;

5. souligne que, souvent, dans les zones rurales, les femmes ne sont pas considérées comme 
appartenant à la population active, alors que leur contribution aux travaux agricoles 
quotidiens est aussi importante que la contribution des hommes, ce qui a pour 
conséquence qu'elles sont spoliées socialement de leurs droits de travailleuses et 
vulnérables à la pauvreté;

6. invite la Commission à préciser les principes communs de définition du "panier de biens 
et services fondamentaux" pour assurer la visibilité de la pauvreté et de la discrimination 
fondée sur le sexe, l'âge ou l'origine sociale;

7. invite la Commission à tenir compte de la recommandation 92/441/CEE1, qui reconnaît 
"le droit fondamental de la personne à des ressources et prestations suffisantes pour vivre 
conformément à la dignité humaine", une question essentielle pour les femmes, et insiste 
sur le fait que l’objectif central des régimes de soutien aux revenus doit être de sortir les 
personnes de la pauvreté, en leur permettant de vivre dans la dignité, ce qui comprend le 
droit à des pensions d’invalidité et de retraite dignes; recommande, dans cette optique, à 
la Commission de prévoir la création d’une méthode commune de calcul du minimum 
vital par rapport au coût de la vie (panier de biens et de services), afin de disposer de 
mesures comparables des niveaux de pauvreté et de définir des méthodes d’intervention 
sociale, y compris un régime de revenu minimum;

8. demande que le plan européen d'aide alimentaire aux personnes les plus démunies soit 
maintenu comme l'une des composantes d'une politique intégrée ambitieuse visant à 
combattre la pauvreté, les femmes étant souvent les premières victimes de la pauvreté 
alimentaire;

9. demande que les relations entre parents et enfants fassent l'objet d'une attention 
particulière, par exemple par des programmes spécifiques aux pays, contenant des 
mesures concrètes, afin d'apporter le soutien le plus large et le meilleur possible à 
l'accomplissement des devoirs parentaux des personnes responsables de l'éducation des 
enfants, et d'éviter les placements d'enfants dans des services sociaux, liés aux 

                                               
1 Recommandation du Conseil, du 24 juin 1992, portant sur les critères communs relatifs à des ressources 

et prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale (JO L 245 du 26.8.1992, p. 46).
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conséquences de la grande pauvreté, ou de ne les envisager qu'en tout dernier recours;

10. invite les États membres à apporter un soutien adéquat aux parents isolés, étant donné 
qu'ils sont beaucoup plus exposés au risque de pauvreté que les familles où les deux 
parents perçoivent un revenu; demande également aux États membres, dans ce contexte, 
de soutenir les parents isolés en créant suffisamment de structures d'accueil des enfants et 
en facilitant l'accès des familles monoparentales à ces structures;

11. invite les États membres à octroyer des prestations sociales appropriées aux femmes et 
aux hommes qui prennent en charge des parents âgés, malades ou handicapés, et invite la 
Commission à maintenir la dotation financière destinée aux organisations de la société 
civile pour combattre et réduire les effets de la pauvreté des femmes;

12. souligne que l'accès universel à des services d'aide abordables et de qualité tels que les 
structures d'accueil pour les enfants est essentiel pour assurer une égalité de participation 
des femmes et des hommes au marché du travail et pour prévenir et réduire la pauvreté;

13. invite la Commission à lutter efficacement, moyennant l'établissement d'un cadre 
d'orientations et de principes en matière d'adéquation et de durabilité des régimes de 
retraite, contre le risque de pauvreté auquel les femmes sont exposées du fait de la 
précarité et de la discontinuité de leur vie professionnelle, ainsi que de leurs faibles 
rémunérations; relève par ailleurs la nécessité d'une plus grande adaptabilité des 
dispositions sociales à la situation personnelle et familiale, ainsi que d'une revalorisation 
de la maternité et des travaux de soins aux personnes;

14. invite les États membres et la Commission à accorder une attention particulière au 
problème de la pauvreté chez les femmes âgées, dû au fait qu'elles perçoivent des 
pensions plus faibles, ce qui résulte également des interruptions de leur vie 
professionnelle destinées à prendre soin de leurs enfants et d'autres membres de la famille 
dépendants;

15. invite la Commission et les États membres à intégrer la perspective d'égalité des sexes en 
tant qu'élément essentiel de toutes les politiques communes et programmes nationaux 
visant à éradiquer la pauvreté et à lutter contre l'exclusion sociale; estime en outre que les 
États membres doivent tenir compte de la dimension d'égalité des sexes dans leurs plans 
de relance pour sortir de la récession;

16. 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 et les 
associations d'aide aux personnes les plus démunies concernés dans une perspective sexo-
spécifique en prenant les groupes les plus pauvres comme référence;

17. estime que le volontariat peut jouer un rôle très important dans la lutte contre la pauvreté, 
l'exclusion sociale et l'inégalité entre les sexes; rappelle que l'année 2011 a été proclamée 
année européenne du volontariat et encourage les États membres à échanger davantage 
leurs bonnes pratiques et à prendre des mesures efficaces afin de soutenir et d'étendre le 
volontariat;
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18. suggère d'accorder une attention particulière à la situation spécifique et aux besoins des 
groupes de femmes vulnérables exposées au risque de pauvreté (femmes âgées, 
handicapées, vivant dans des zones rurales, migrantes, victimes de violences et de la 
traite des êtres humains), et d'élaborer des mesures tenant compte de la dimension 
d'égalité des sexes;

19. estime que les actions proposées dans la plateforme doivent tenir compte des 
conséquences de la discrimination multiple et instaurer des mesures axées sur les 
politiques, comme dans la législation espagnole et roumaine, et en particulier qu'il 
convient de développer le concept d'intégration de la dimension d'égalité des sexes, afin 
de répondre à la discrimination multiple;

20. invite son Président à demander à l'Agence des droits fondamentaux de réaliser, en 
coopération avec l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, 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 peuvent s'exprimer librement.
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