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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'en termes d'exclusion sociale, les groupes les plus vulnérables sont les 
familles monoparentales (des femmes pour la plupart), les femmes âgées, les femmes 
appartenant à des groupes minoritaires, les femmes handicapées etc,

B. considérant que parmi ceux qui sont les plus menacés par la pauvreté, la plus grande 
proportion sont des enfants,

C. considérant que la transition vers une économie de marché dans les nouveaux États membres 
a créé un nouveau phénomène social sous la forme du chômage, qui est étroitement lié à la 
pauvreté et à l'exclusion sociale,

D. considérant qu'afin de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, les nouveaux États 
membres ont soit renforcé le filet social, ce qui a conduit à une dépendance envers les 
prestations sociales, soit ont simplement considéré la pauvreté comme un échec personnel, en 
élaborant des mesures sur cette base,

1. demande instamment aux nouveaux États membres de mettre en œuvre des politiques visant 
à promouvoir l'inclusion sociale, en considérant celle-ci comme un phénomène social et 
comme une exigence au titre de la Stratégie de Lisbonne;

2. demande que, lorsqu'ils élaboreront leur politique d'inclusion sociale, les nouveaux États 
membres accordent une attention particulière à l'éradication de la pauvreté dont souffrent 
notamment les femmes et les enfants;

3. prie instamment les nouveaux États membres d'insérer dans leur politique d'inclusion 
sociale la question des SDF, qui constitue une forme extrême d'exclusion sociale, étant 
donné qu'elle concerne des milliers de gens, des femmes notamment, dans tous les pays;

4. souligne que lorsqu'ils deviendront membres de l'eurozone, les nouveaux États membres 
devront prendre les dispositions transitoires nécessaires afin de s'assurer que l'adoption de 
l'euro n'entraîne pas d'importants groupes sociaux dans la misère, notamment les 
personnes âgées devant vivre avec de faibles pensions de retraite et les personnes 
tributaires des prestations sociales, qui sont en grande partie des femmes;

5. regrette que les données statistiques provenant des nouveaux États membres soient peu 
nombreuses et appelle donc ceux-ci à recueillir et à publier régulièrement des données 
comparatives ventilées par genre, afin de contrôler les progrès accomplis par les 
nouveaux États membres  dans le domaine de l'inclusion sociale.
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