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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 qu'un logement abordable, adéquat et sûr est une condition préalable pour 
réaliser la justice sociale et la cohésion et s'attaquer à l'exclusion sociale et à la pauvreté;

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

C. considérant que la différence de rémunération entre hommes et femmes et, partant, l'écart 
des montants de retraite entre hommes et femmes sont l'une des principales raisons pour 
lesquelles les femmes, en vieillissant, se retrouvent en-dessous du seuil de pauvreté; 

D. considérant que la crise financière et économique a aggravé le taux de chômage des 
femmes et empêché que davantage de progrès aient pu être réalisés pour offrir aux 
femmes défavorisées un éventail plus large en matière de logement; 

E. considérant que les mères célibataires, les jeunes familles, les jeunes au début de leur vie 
professionnelle, les migrantes, les personnes handicapées, les femmes issues de catégories 
minoritaires et les personnes âgées sont particulièrement frappées par le manque de 
logements sociaux;

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;

2. rappelle qu'en 2009, le nombre de mères célibataires était sept fois plus élevé que celui 
des pères célibataires; souligne que la priorité doit donc être accordée aux mères 
célibataires lors de l'attribution de logements sociaux; 

3. invite les États membres à investir dans les quartiers de logements sociaux qui permettent 
d'offrir un environnement stable et sécurisant en particulier à des catégories vulnérables 
telles que les mères célibataires, les jeunes familles, les jeunes au début de leur vie 
professionnelle, les migrantes, les personnes handicapées, les femmes issues de catégories 
minoritaires et les personnes âgées;

4. constate à regret que les victimes de violences domestiques sont les plus exposées à 
demeurer dans un environnement violent si elles sont financièrement dans l'incapacité de 
trouver un logement adéquat; demande par conséquent à l'Union européenne de 
promouvoir les politiques et les programmes visant à renforcer l'accès des victimes de 
violences domestiques à un logement sûr et abordable;

5. demande aux États membres de réaliser une analyse reposant sur le genre dans le cadre de 
l'ensemble des politiques et programmes de logement; souligne que toutes les données 
doivent être ventilées par genre et qu'un supplément de données est nécessaire pour 
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déterminer de quelle manière exactement les politiques du logement peuvent soutenir les 
femmes.


