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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:

A. considérant que le droit au logement doit se concrétiser en garantissant aux citoyens et aux 
familles un logement adéquat qui satisfasse à leurs besoins et assure leur bien-être, leur 
vie privée et une qualité de vie, en contribuant ainsi à réaliser la justice sociale et la 
cohésion et à s'attaquer à l'exclusion sociale et à la pauvreté;

B. considérant que l'article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels des Nations unies1  reconnaît "le droit de toute personne à un niveau de vie 
suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un 
logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. 
Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit 
et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale 
librement consentie.";

C. considérant que la politique du logement social fait partie intégrante des services d'intérêt 
économique général pour favoriser la satisfaction des besoins en logements, faciliter 
l'accession à la propriété, promouvoir la qualité de l'habitat, améliorer l'habitat existant et 
adapter les dépenses de logement à la situation de famille et aux ressources des occupants, 
tout en laissant subsister un effort de leur part;

D. considérant qu'un logement social devrait être d'un bon rapport qualité-prix à l'achat ou au 
loyer, devrait permettre des économies d'énergie, devrait se situer dans un environnement 
disposant d'espaces verts et adapté aux générations différentes prenant en compte les 
besoins spécifiques des enfants et des personnes âgées;

E. considérant que le droit au logement opposable représente un droit fondamental pour tout 
individu et une condition pour accéder à une existence sociale, avoir une vie privée et une 
vie de famille, pouvoir se soigner, se reposer, trouver un emploi, disposer d'un compte 
bancaire ou encore participer au vote; considère que le logement est donc fondamental à 
l'exercice effectif de tous les autres droits fondamentaux;

F. considérant qu'en 2010, 24,5% de toutes les femmes étaient exposées à la pauvreté et à 
l'exclusion sociale;

G. considérant que les femmes à faible revenu se trouvent souvent confrontées à de graves 
problèmes de logement et qu'elles sont donc davantage exposées au risque de vivre dans 
des environnements ni sûrs ni sains;

H. considérant que la différence de rémunération entre hommes et femmes et, partant, l'écart 
des montants de retraite entre hommes et femmes grèvent significativement le pouvoir 
d'achat et la stabilité économique des femmes et demeurent l'une des principales raisons 

                                               
1 Assemblée générale, Résolution 2200 A (XXI), 16.12.1966
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pour lesquelles les femmes, en vieillissant, se retrouvent en-dessous du seuil de pauvreté;

I. considérant que la crise financière et économique et les politiques d'austérité ont encore 
aggravé le chômage et la situation déjà précaire de certaines femmes par rapport à l'emploi 
et le taux de chômage des femmes (notamment parmi les jeunes et la génération des plus 
de 50 ans),  chômage qui frappe particulièrement les femmes plus âgées du fait de la 
persistance d'une discrimination à leur encontre sur le marché du travail1 , accru l'effectif 
de celles qui ont besoin d'un logement à un prix plus abordable et empêché que davantage 
de progrès aient pu être réalisés pour offrir aux femmes défavorisées un éventail plus large 
en matière de logement; considérant qu'un revenu faible et le chômage rendent difficile 
pour les femmes l'accès aux prêts bancaires et à la finance;

J. considérant que les difficultés économiques ont entraîné des mesures d'austérité, en 
particulier dans le secteur public, et que, dans de nombreux États membres de l'Union 
européenne, le secteur public est un des secteurs dominés par les femmes, les salaires des 
femmes ont été fortement réduits et, de ce fait, de plus en plus de femmes figurent parmi 
les personnes les plus pauvres dans l'Union européenne;

K. considérant que les effets de la crise se cumulent avec une situation préalable dans 
laquelle les femmes sont souvent les victimes de stéréotypes et d'une discrimination tant à 
l'achat que pour la location d'un logement, en raison de leurs ressources financières 
limitées et parce que les familles monoparentales avec enfants, dont le chef de famille est 
une femme célibataire, sont souvent considérées comme des locataires présentant 
davantage de risques ou des preneurs non fiables en ce qui concerne le versement des 
loyers ou la rupture du bail du fait d'une recomposition familiale;

L. considérant que les mères célibataires, les jeunes familles, les femmes qui occupent un 
emploi mal rémunéré, les jeunes au début de leur vie professionnelle, les migrantes, les 
personnes handicapées, les veuves avec enfants à charge, les femmes issues de catégories 
minoritaires, les femmes victimes de violences domestiques et les personnes âgées, en 
particulier les femmes âgées qui reçoivent une pension peu élevée, sont particulièrement 
frappées par le manque de logements sociaux; considérant que ces catégories sont 
particulièrement vulnérables au risque de perdre leur domicile et qu'elles déménagent 
souvent dans des appartements du marché privé au-dessous des normes, ce qui accroît 
sensiblement le risque de problèmes de santé; considérant que ces catégories, en 
s'installant dans leur famille, chez des amis ou des connaissances, recherchent souvent des 
solutions en alternative qui gênent une véritable analyse et un recensement transparent des 
sans-domicile;

M. considérant que, souvent, la condition de sans-domicile est perçue comme touchant 
surtout des hommes; considérant cependant que la recherche a montré que la forme 
typique de cette condition chez les femmes est de cacher leur état de "sans-domicile"; 
considérant que les stratégies des femmes consistant à demeurer dans la famille ou chez 
des amis pour ne pas finir à la rue ne sont en aucune manière des solutions appropriées;

N. considérant que la crise économique et les prix du marché immobilier limitent la capacité 

                                               
1 Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la situation des femmes proches de l'âge de la 
retraite (P7_TA(2011)0360).
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des femmes à demander le divorce et à cesser de cohabiter, ce qui entrave leur liberté et 
les rend plus exposée aux violences domestiques à caractère sexiste;

1. insiste pour que les États membres augmentent le nombre d'options abordables en matière 
de logement social et aident les femmes à réaliser leur indépendance financière en créant 
les conditions permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie privée, gardant à 
l'esprit les défis et l'horaire pressants de leur emploi du temps quotidien; manifeste son 
inquiétude au sujet des recommandations par pays, qui tendent à limiter le secteur du 
logement social dans les États membres, et à l'égard de l'approche restrictive de la 
Commission en matière de politique de concurrence, qui limite la qualification de services 
sociaux d'intérêt général au seul logement social des personnes socialement défavorisées;

2. insiste sur l'absence criante d'options adéquates de logement, adaptées aux besoins des 
personnes âgées ou handicapées, notamment de logements qui leur permettent de vivre 
dans l'indépendance aussi longtemps qu'il est possible;

3. insiste sur l'importance d'un système de notation des logements en fonction de la sécurité 
et de la santé qui fournisse, d'un point de vue sanitaire, une évaluation des risques liés au 
logement;

4. souligne la nécessité de politiques transparentes en matière de logement afin d'apporter 
une cruciale contribution à l'égalité de genre;

5. rappelle qu'en 2009, le nombre de mères célibataires était sept fois plus élevé que celui 
des pères célibataires; souligne que les groupes ou les individus en situation vulnérable, 
tels que les parents isolés, les familles jeunes, les familles nombreuses, les jeunes gens au 
début de leur carrière professionnelle, les femmes migrantes, les personnes handicapées et 
les personnes âgées, devraient donc tous avoir la priorité lors de l'attribution de logements 
sociaux; observe que la crise économique, à son début, a davantage frappé les hommes 
que les femmes, mais, au fur et à mesure de sa progression, qu'elle a élevé davantage le 
taux de chômage des femmes que celui des hommes;

6. souligne, si essentielle que soit, pour les différentes catégories qui ont besoin d'être aidées, 
l'existence de logements sociaux adéquats, et rappelant qu'ils jouent un rôle important 
dans la lutte contre la pauvreté infantile par l'éradication de la pauvreté familiale et la 
prévention de la transmission de génération en génération des désavantages, qu'il importe 
aussi que ces logements soient disponibles à un loyer abordable, de sorte qu'il convient 
d'entendre l'expression "loyer raisonnable" comme indiquant un loyer inférieur au prix du 
marché;

7. invite les États membres à collaborer avec le secteur privé et à investir dans le logement 
social en vue d'éviter la ségrégation sociale et donc d'offrir un environnement stable et 
sécurisant en particulier à des groupes ou des individus en situation vulnérable tels que les 
femmes occupant un emploi mal rémunéré, les familles jeunes, les familles nombreuses, 
les familles monoparentales, les jeunes au début de leur vie professionnelle, les femmes 
migrantes, les personnes handicapées, les femmes issues de catégories minoritaires et les 
personnes âgées, en particulier les femmes âgées qui reçoivent une pension peu élevée;

8. invite les États membres à assumer leurs responsabilités en matière de garantie du droit au 
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logement pour tous, notamment par le lancement de programmes d'habitation pour les 
citoyens à faibles revenus, en encourageant la promotion du logement à bas coûts, la 
construction de logements sociaux, la promotion et le financement de programmes d'auto-
construction, l'aide au secteur coopératif, le lancement de politiques de crédit efficaces et 
non spéculatives et par la réglementation d'un marché locatif non spéculatif;

9. souligne qu'il faut savoir regarder de manière holistique les diverses facettes de la 
condition des femmes sans-domicile et que la question devrait faire partie intégrante de 
tous les cadres conceptuels des politiques de l'Union; presse la Commission et les États 
membres d'effectuer des évaluations systématiques de l'impact de genre, ainsi qu'un suivi 
de la situation et des besoins particuliers des femmes sans-domicile, de promouvoir par 
leurs aides des projets d'environnement de vie, c'est-à-dire encourager la construction de 
logements adaptés, à un prix abordable et avec une bonne efficacité énergétique et 
d'inclure les familles des classes moyennes, qui souvent en sont exclues, dans les 
programmes de logement social car elles aussi, à l'instar d'autres ménages, peuvent 
souffrir de privations matérielles en raison de la crise économique;

10. constate à regret que les victimes de violences domestiques sont les plus exposées à 
demeurer dans un environnement violent si elles sont financièrement dépendantes de leur 
agresseur et donc dans l'incapacité de chercher pour elles-mêmes un logement adéquat et 
distinct; demande par conséquent à l'Union européenne de promouvoir, avec une 
sensibilité du genre, les politiques, les programmes et les financements susceptibles de 
renforcer l'accès des victimes de violences domestiques à un logement sûr et abordable; 
demande aux États membres de trouver en alternative des solutions abordables pour des 
logements d'urgence ou temporaires et d'accroître pour les victimes le nombre des refuges 
et des centres de réhabilitation (par exemple des centres de justice familiale);

11. demande aux États membres de réaliser une analyse d'impact social, qui mette elle-même 
l'accent sur une analyse reposant sur le genre et sur le ménage, dans le cadre de l'ensemble 
des politiques et programmes de logement, en prenant particulièrement en compte la 
disparité de genre dans les revenus et les ressources financières;  souligne qu'en 
statistique, toutes les données doivent être ventilées par genre et par type de ménage et 
qu'un supplément de données est nécessaire pour déterminer de quelle manière exactement 
les politiques du logement peuvent soutenir les individus et les groupes en situation 
vulnérable, tels que les femmes (en gardant l'esprit les multiples facettes dans le rôle que 
jouent les femmes comme parent isolé ou comme pourvoyeuse de soins à des membres de 
leur famille ou à des personnes handicapées), les familles, les jeunes, les personnes 
handicapées et les personnes âgées;

12. accueille favorablement la proposition de directive de la Commission1 sur les contrats de 
crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et observe que nombre de familles 
grevées d'hypothèques ont été victimes d'expulsions abusives; invite à prendre des 
mesures exceptionnelles pour garantir dans toute l'Europe le droit au logement; invite les 
États membres à s'assurer que les dramatiques conséquences sociales des expulsions sont 
effectivement traitées;

13 constate qu'il est nécessaire de développer politiques et programmes de logement en 
                                               
1 COM(2011)0142.
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consultation avec des femmes à faible revenu et de différentes origines sociales dans le 
but de saisir quelles politiques répondent le mieux aux besoins des femmes.
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