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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:

1. souligne que les femmes et les enfants sont les principales victimes des politiques de plus 
en plus néolibérales, qui maintiennent des niveaux élevés de pauvreté et d'exclusion 
sociale, avec un taux de risque de pauvreté de la population qui dépasse les 16%, même 
après les transferts sociaux; ce risque s'aggrave lorsqu'il s'agit de personnes immigrantes, 
âgées, handicapées et membres de familles monoparentales; 

2. constate que les enfants courent un risque de pauvreté supérieur à la moyenne dans la 
majorité des États membres; dans certains d'entre eux, près d'un enfant sur trois est en 
situation de risque de pauvreté, et davantage encore lorsque les enfants vivent dans des 
familles monoparentales, constituées en majeure partie de femmes ou de femmes au 
chômage; 

3. souligne que la pauvreté et l'exclusion sociale présentent plusieurs dimensions, parmi 
lesquelles se détachent toutefois la situation économique des familles, les conditions de 
logement, l'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux soins de longue durée;

4. souligne que la priorité donnée aux politiques monétaires, qui s'est traduite notamment par 
huit augmentations du taux d'intérêt effectuées par la Banque centrale européenne en 
moins d'un an et demi, a contribué à aggraver les injustices et les inégalités sociales et 
territoriales, en maintenant des niveaux très élevés de pauvreté et d'exclusion sociale, avec 
environ 20 % ou davantage de personnes en situation de risque de pauvreté dans divers 
États membres, une situation qui touche spécifiquement les femmes;

5. insiste sur l'importance de maintenir des services publics de qualité, un système solide de 
sécurité sociale public et universel ainsi que des niveaux élevés de protection sociale et 
d'emploi de qualité assorti de droits, ce qui implique de donner la priorité à des politiques 
qui vont dans le sens des droits des femmes, et non à des politiques qui subordonnent tout 
à la concurrence;

6. exhorte la Commission, la Banque centrale européenne, le Conseil et les États membres à 
donner la priorité maximale à l'insertion sociale et aux droits des femmes, en modifiant en 
conséquence les politiques respectives, y compris la politique de répartition des revenus, 
et en garantissant des revenus minimaux dignes.
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